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ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   071/34.44.08    dexelle@outlook.com  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage), 
 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

ME VOICI SEIGNEUR POUR FAIRE TA VOLONTÉ (Ps 39) 

A Pâques, nous avons célébré la Résurrection du 
Seigneur. Quelle joie !   « Le Christ est vivant, 
Alléluia ! », avons-nous peut-être chanté. 
 
En ce 4ème  dimanche de Pâques, saint Jean nous 
rappelle que le Christ a donné sa vie pour chacun 
d’entre nous. En effet, nous pouvons quasiment 
l’entendre nous chuchoter à l’oreille ou nous dire 
au plus profond de nous-même : « (Pierre, 
Marie…), j’ai donné ma vie pour toi ». 
 
Vous rendez-vous compte ? Quel extraordinaire 
don gratuit nous est offert !  Le Christ est la pierre 
d’angle et il nous demande de construire avec lui 
l’Eglise en apportant chacun notre petite 
et humble pierre à l’édifice. 
 
En ce dimanche des vocations, 
peut-être serait-il nécessaire de 
s’arrêter et de prendre quelques 
minutes pour réfléchir. 
 
Qu’est-ce qu’une vocation ? 
« Toute vocation est un appel » 
dit Bernanos1. Effectivement, 
l’étymologie latine « vocare » 
(appeler) nous l’indique. 
 
Bien sûr, nous pensons tout de suite aux 
vocations religieuses, qu’elles soient 
sacerdotales ou de vies consacrées.  Saisissons 
ici l’occasion pour remercier les prêtres de notre 
Unité Pastorale Saint-Mutien-Marie - et avant 
eux, tous leurs prédécesseurs – qui, par leur 
« OUI » à l’appel reçu de Dieu nous ont permis et 
nous permettent de vivre des célébrations 
revigorant notre foi.    La collecte de ce jour sera 

d’ailleurs en faveur de la 
formation des prêtres. 
 
Dans le langage courant, ne dit-on pas également 
que le personnel médical a une véritable vocation 
et, depuis plus d’un an, ces médecins, infirmiers, 
infirmières ainsi que tous les soignants au sens 
large du terme ont vécu plus qu’intensément leur 
vocation au service des autres. 
 
En fait, le Seigneur nous a donné à tous une 
vocation, que celle-ci se trouve dans le lien du 
mariage et/ou dans la disponibilité aux autres de 
bien des manières différentes : au sein même de 

nos familles ou en aidant, voire visitant, 
des personnes isolées, âgées, plus 

vulnérables, malades… 
 
Par le Baptême, nous avons 
aussi reçu un appel, une 
vocation à exercer au sein de 
l’Eglise et même de l’église : 
de petits services rendus seul 
ou à plusieurs peuvent mener 

à de grandes réalisations ! 
 

Alors, qu’attendons-nous ? 
Mettons-nous en marche et posons-

nous cette question : « Que faisons-nous 
de notre vocation personnelle ? ».  Laissons-la 
s’illuminer à et par la Résurrection du Christ, 
source de toute vie et « re-naissance » et… 
vivons-la pleinement ! 
 
Bon dimanche des vocations ! 
 

Marie-Claire le Hardÿ de Beaulieu

 
 (1) Georges Bernanos (1938), Les grands cimetières sous la lune, Editions du Seuil, 1997 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance 
de l’équipe de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée.  

MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Le nombre de fidèles simultanément présents reste limité à 15 (célébrant et enfants non comptés), 
pour toutes les célébrations, à l’exception des funérailles (jusqu’à 50 participants, à condition 
que la règle des 10 m2 par personne puisse être respectée).  Pour assister à une célébration, il vous 
est demandé de vous inscrire auprès de la personne-relais du clocher.  Vous pouvez contacter 
les personnes-relais par mail ou par téléphone.  En scannant le QR code ci-contre avec votre GSM, 
vous pouvez les appeler ou leur envoyer un SMS d’un simple clic sur un des boutons de la page. 

Buzet (St Martin) pr.buzet@uprsmm.be 071/84.04.71 
Frasnes-lez-Gosselies (St Nicolas) pr.frasnes@uprsmm.be 0497/45.84.30 
Gosselies (St Jean-Baptiste et St Joseph) pr.gosselies@uprsmm.be  071/35.00.11 ou 0472/23.67.55 
Liberchies (St Pierre) pr.liberchies@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Luttre (St Nicolas) pr.luttre@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Mellet (Sts Martin et Mutien-Marie) pr.mellet@uprsmm.be  071/85.19.05 
Obaix (Ste Vierge) pr.obaix@uprsmm.be  0495/70.65.86 
Pont-à-Celles (St Jean-Baptiste) pr.pontacelles@uprsmm.be  0494/84.17.83 
Rèves (St Remi) pr.reves@uprsmm.be  071/84.50.61 
Rosseignies (Ste Vierge) pr.rosseignies@uprsmm.be  0473/42.40.55 
Thiméon (St Martin) pr.thimeon@uprsmm.be  071/35.10.71 
Viesville (St Georges) pr.viesville@uprsmm.be  0473/51.89.32 
Villers-Perwin (St Martin) pr.villersperwin@uprsmm.be 071/85.13.34 ou 0477/46.52.99. 
Wayaux (Ste Vierge) pr.wayaux@uprsmm.be  071/85.34.09 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Jules DE CLERCQ (Pont-à Celles, dimanche 25 avril à 12h00) 
- Alejandro CARTIAUX DUCULOT (Gosselies St J-B, dimanche 25 avril à 12h00) 
- Taylor VERMASSE-BEAUPERE (Gosselies St-Joseph, samedi 8 mai à 18h00) 
- Kayron BARY (Mellet, samedi 8 mai à 14h00) 
- Eva POLETTO et  Emile DUMONT de CHASSART (Mellet, dimanche 9 mai à 12h45) 
- Gaby MARIJSSE (Villers-Perwin, samedi 22 mai à 17h00) 
- Jade PIETTE (Thiméon, dimanche 23 mai à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Florent BAUDART et Leslie DONCKERS (Rèves, samedi 8 mai à 12h45) 
- Julien MONFORT et Sarah GAUCET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 22 mai à 11h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Laurent VANCOMPERNOLLE (de Thiméon. Funérailles à Liberchies, lundi 26 avril) 
- Jules DESHAYES, époux de Renée BIZET (Funérailles à Thiméon, samedi 24 avril) 
- André MAGRITTE, époux d'Eliane ROUCKHOUT(de Mont-sur-Marchienne. Funérailles à Luttre, vendredi 23 avril) 
- Elise VERSTICHELEN, Vve de Georges LEWAHERT (de Frasnes. Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 20 avril) 
- Daniel VANCOMPERNOLLE, époux de Georgette GELDHOF (Funérailles à Liberchies, jeudi 22 avril) 
- Emilia DECHEF, veuve de Louis COURTECUISSE (de Pont-à-Celles. Funérailles à Luttre, mercredi 21 avril) 
- Raymond DI LUCIANO, époux de Marie-Anne RENNUY (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 20 avril) 
- Albert DE KEE, époux de Christiane LEBRUN (de Pont-à-Celles. Funérailles à Obaix, lundi 19 avril) 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. 
Tu as confié à l’homme et à la femme la mission de parachever ta création, dans la liberté et la créativité. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ton Espérance : 
Fais de nous des collaborateurs de ton œuvre ! 

Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre. 
En partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de notre humanité. 

Tu as invité des disciples à t’accompagner sur le chemin. 
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de la prière : 

Appelle à ta suite de nouveaux apôtres ! 

Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. 
Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de la joie : 
Entraîne en ton souffle toutes nos énergies ! 

Inspire les jeunes que le Seigneur appelle, comme prêtres, religieuses et religieux. 

Et que des hommes et des femmes aient partout l’audace de s’engager,  
Joyeux témoins de la Bonne Nouvelle pour notre monde ! 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
L’assemblée est strictement limitée à 15 fidèles (adultes et +12 ans).  Prière de s’inscrire auprès de la personne-relais.  

 Buzet            Eglise ouverte tous les jours, tant qu’il fait clair 
Mellet          Eglise ouverte tous les jours, de 08h30 à 17h00 

Samedi 24 avril – 4ème dimanche de Pâques – collecte pour la formation des futurs prêtres 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 25 avril – 4ème dimanche de Pâques – collecte pour la formation des futurs prêtres 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour Emma et  Marcel Dussart, Simone et Arthur Brouyere, Alain Colon. 
Accueil d’ Emile Dumont de Chassart, qui sera baptisé le 9 mai 

 Rèves Messe 
 Thiméon Messe – Accueil de la petite Jade, qui sera baptisée le 23 mai 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe – Confirmation de deux adultes – messe enregistrée 
 Liberchies Messe 
 Pont-à-Celles Messe 

Mardi 27 avril  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 28 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 29 avril                            

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 30 avril                           

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 1er mai – 5ème dimanche de Pâques – collecte pour le secrétariat paroissial 

17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe  
19h00 Wayaux                Messe 

Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques – collecte pour le secrétariat paroissial 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe  
Obaix  Messe en remerciement pour une grâce obtenue par l'intercession de St Joseph.   

Messe pour les époux MANDIAUX- HEMBERG.  
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 

Pont-à-Celles                            Messe  
Rosseignies Messe 

Lundi  3 mai 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits de 0 à 4 ans (et leurs parents)  

Mardi 4 mai 
14h00 Buzet Réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 5 mai 
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 6 mai                            
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 7 mai                           
 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h 30 – prière à Marie  et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 8 mai – 6ème dimanche de Pâques – collecte pour les besoins du clocher 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 9 mai – 6ème dimanche de Pâques – collecte pour les besoins du clocher 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour Alex Defuster 
Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe 

Mardi 11 mai  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 12 mai 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
17h30 Buzet Messe de l’Ascension 
18h00 Villers-Perwin Messe de l’Ascension 

Jeudi 13 mai  - Ascension – collecte pour les Fabriques d’Eglise                  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe de l’Ascension. 

Rèves Messe de l’Ascension 
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe de l’Ascension 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 25 avril 2021, 4ème dimanche de Pâques - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 4, 8-12) 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, 
déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous 
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du 
bien à un infirme, et l’on nous demande comment 
cet homme a été sauvé. 

Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui 
que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se 
trouve là, devant vous, bien portant. 

Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les 
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.  En nul 
autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, 
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui 
puisse nous sauver. » 

PSAUME (PS 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) 
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle.! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !.  

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 3, 1-2) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a 
donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. 

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté.  Nous le savons : quand 
cela sera manifesté, nous lui serons semblables 
car nous le verrons tel qu’il est. 

ÉVANGILE (JN 10, 11-18) 
Alléluia. Alléluia. 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais 
mes brebis et mes brebis me connaissent  

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le 
bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour 
ses brebis. 

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les 
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il 
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en 
empare et les disperse.  Ce berger n’est qu’un 
mercenaire, et les brebis ne comptent pas 
vraiment pour lui. 

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, 
et mes brebis me connaissent, comme le Père me 
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma 
vie pour mes brebis. 

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet 
enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise.  
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. 

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je 
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.  Nul 
ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.  
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de 
la recevoir de nouveau : voilà le commandement 
que j’ai reçu de mon Père. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 4ème dimanche de Pâques  

Nous te prions aujourd’hui pour tous ceux que tu 
as appelés à consacrer leur vie à l’annonce de 
l’Evangile : les prêtres, les religieuses, les 
religieux, les diacres et les laïcs engagés. 
Accorde-leur de témoigner de ta Bonne Nouvelle 
avec courage et fidélité ; qu’ils soient soutenus 
par les brebis dont ils ont la charge ; nous t’en 
prions.  

Les décideurs d’aujourd’hui sont aussi les bergers 
de la terre de demain. Pour que chacun d’entre 
eux puisse faire le bilan de la crise sanitaire et 
élaborer de nouvelles pistes pour que s’ouvre la 
porte donnant accès à plus de justice, de paix et 
d’espérance, nous te prions.  

Nous te prions pour tous les soignants et tous 
ceux qui, en ces temps difficiles, ne ménagent pas 
leurs savoirs, leur temps, leurs efforts, pour 
secourir les malades et encourager toutes les 
personnes qui souffrent afin que s’ouvre pour 
elles la porte de l’espérance et qu’elles ne soient 
pas abandonnées à leur triste sort.  

« Mes brebis écoutent ma voix et me suivent »  
Nous sommes de ces brebis et chaque baptisé est 
appelé par le Seigneur à collaborer à sa mission.  
Que chacun de nous ouvre la porte et sache 
écouter, accueillir et collaborer vers un service 
missionnaire dont nous avons besoin pour 
réveiller nos communautés.  Nous t’en prions. 


